LE VOTE PONDÉRÉ
Thématique : prise de décision, vote, priorisation
Difficulté

Durée

Matériel

Participant(s)

Le Vote Pondéré est un processus de prise de décision qui permet de faciliter le
choix entre plusieurs possibilités lorsqu'il est important pour un groupe d'obtenir
une décision consensuelle.

Aider à la prise de décision

À partir de 5 participants.
Pas de maximum.

Crayons ;
Papier ;
Gommettes.

1015 min.
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Distribuer un capital de points (ou de gommettes) à chaque membre du
groupe. (A calculer en fonction du nombre de possibilités du vote)
Demander à chacun de :Sélectionner 3 propositions dans l'ensemble
soumis au vote Attribuer 3 points à l'idée prioritaire puis 2,1..par ordre
décroissant de priorité.
Récapituler dans un tableau. Calculer le nombre de points par idée
Multiplier ce total par le nombre de votants pour cette idée Classer les
idées par ordre décroissant.
Exemple :
Nombre de participants: 5
Nombre de proposition: 4
Nombre de propositions à retenir: 3 (critère de pondération)
Chaque participant dispose donc d'un capital de point : 3, 2, 1

Aux vues des résultats les propositions retenues seront donc la 3, 1, 2.
En cas de difficulté (ou d'égalité) sur le choix qui est fait, laisser le temps de
l'argumentation en faisant respecter les règles que vous imposez en tant
qu'animateur (durée du débat : " J’accorde 15 minutes pour débattre de ce
vote après quoi, nous prendrons une décision finale ".
Objet de la discussion : " Nous discutons sur le choix de telle idée plutôt
qu'une autre et c'est tout,il n'est pas question ici de remettre en cause la
méthode, ni même l'élimination de telle autre idée... "... )

Pas de source connue.
Pour plus d'infos et des variantes:
https://fr.wikipedia.org/wiki/Vote_pond%C3%A9r%C3%A9
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